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< ait ton du Valais. 

POUF rester fidèle à la politique de non inleroen-
tionfcqaè le Confédéré a suivie jusqu'à présent dans 
l'interminable- question du chemin de fer de 'la li— 
gne d'Italie, nous insérons [sans commentaire la 
lettre suivante, qu'on nous adresse du Bas-Valais. 

' ' y « Bas-Valais, 23juin. 
« Le Confédéré du Valais, dans ces derniers 

temps, s'est ému, ajuste titre, de la position des 
employés du séquestre de la ligne d'Italie. — Ces 
employés, on le sait, s'alliant dé confiance à là 
décision du Grand-Conseil, se sont loyalement 
dévoués aux, mesures prises par le gouvernement 
et se sont séparés d'une administration déclarée1 

par lui rebelle, incapable, impossible. i | 
« Le Grand Conseil ayant ratifié la convention 

de Berne, la levée du, séquestre a été prononcée; 
dernièrement et un nouveau conseil d'administra- ; 
tion^ élu le 10 mai, représentant la-Compagnie a. 
été mis à môme, de prendre la direction dès af
faires. Il fallait pour cela remplir certaines obli
gations et entre autres celle de la remise régu
lière des services. 

•ce Al'heure actuelle, cette remise n'est pas ré
gulièrement faite, parce que la comptabilité des 
services du séquestre, qui pour la bonne règle, 
doit être dressée par ses agents, (dans cette cir
constance^ ceux du gouvernement.lui-même) se 
trouvè-par- suite de faits anticipés entre des mains 
étrangers! ,^ De telle sorte, que les principes et 
le^.élémeiits de cette comptabilité échapperont à 
radministration; du séquestre et seront imputés à 
la Banque du Valais. . •> . • • 

« Là transaction de Berne, avait aussi à notre 
avis, pour but — de ménager les intérêts de çhà1 

cun.— et par suite lé.nouveau 'conseil d'adminis
tration devait gérer les affaires de la Compagnie, 
en renonçant et toutesi luttes départi et à toutes 
rivalités antérieures. —Dans ces conditions il 
dey^tsëfaire une règle de l'Impartialité et une 
obligation du sentiment de justice. 
.:.?/;Lç PFJÇ̂ P** 4éûni yoyonS7én l'application. 
'Çnradtriinistràteur délégué de ce,nouveau con-

tféii ^arrive en'Vâlaïs.— Le personnel du séquQs-
; t$ë Ilîî est absdliiirièrifc inconnu.'•— Mais, par: cela; 
s^ulqu'i^ét^it soumis, au gouvernement, Mon
iteur, l'adm|m>trateur délégué , s'est arrogé; le 
droitcdèJë sacrifier. 

• «Nul doute que cet administrateur n'ait subi 
rinflùêièe — l'ascendant de certains caractères 

. .hajpeu^el vindicatifs,'qui agissant dans J'ombre, 
lui ont soufflé la médisance et la calomnie pour 
faire servir son autorité à là satisfaction de misé
rables rancunes personnelles. ! i" -

« ùé;b administrateur riWraitilpas perdujetle 
pouvoir et'la'"faculté dé J^gér? Quand if fait affi
cher., dans des lieux publics, les noms d'employés 
qu'il' liii.a plu de -révoquer «ans mémo leur en; 
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donner comtWmiiëatioh?.v. et pourtant qu'ont fait 
cesemployés?..,.' , ' 

« On veut les perdre de réputation, eux qui par 
respect pour le sentiment du devoir, n'ont pas 
voulu céder à l'esprit de sédition et de révolte, — 
et qui fidèles au canton, lui ont donné jusqu'à la 
dernière heui%e le spectacle de la conviction dans 
les idées et de la fermeté dans les. opinions. 

De quel droit: cet administrateur se joue-t-il 
ainsi de l'honneur des gens? ... 

Mais chose bizarre, c'est au moment précis où 
le gouvernement es.t_ maître de la situation, — 
que M. l'administrafeur délégué, chante joyeuse 
nient victoire et- que les employés du séquestre, 
traités comme des malfaiteurs sont écrasés sous 
les roues d'un char de triomphe. 

« Il y a là une grande injustice à réparer, — 
des intérêts sérieux et légitimes . à sauvegarder. 
— Le gouvernement faillirait^ à ce: noble de
voir?... » ; '''• •'.' :' ! (UN ABONNÉ.) 

--•J3B©- corresnon-dance,.de'' ÏYois-Torréhts, nous 
apprend que dans cette commune la cérémonie 
de la Fête-Dieu ne s'est pas terminée d'une ma
nière bien paisible; Vers le soir, des conserva
teurs échauffés par de trop copieuses libations se 
sont rués sur quelques libéraux aux cris de: Bâl-
tons. les. Bernois 1 Bouteilles ... verres et cailloux 
pleuvaient sur dés. citoyens inpttehsifs qui, assail
lis à l'improviste-, Ont cj&rse retirer devant le nom
bre des agresseurs.;ïl yîÀ eu des blessures graves, 
dit notre correspondant -, 

Nous attendons d'autres détails pour mettre,nos 
lecteurs mieux au courant de ce haut fait des sou-; 
tiens de l'ordre et de la religion. ;• 

--'-••::• i i r Sion, le 24 juin 1862. 
' I l existe à Sion une commission scolaire, char-

. gée, comme,son :nom,pindiquê,' dé!lar direction et 
de la surveillance des écoles primaires de la, ville-
Elle est nommée par le Conseil municipal. :,' 

Il paraît qu'à côté-de là"commission offibi elle, ij 
eii existe une antre, puisque, d'après ce que j'à} 
entendu dire aujourd'hui, la commission munici
pale ,a vu l'année scolaire s'écouler entièrement 
sans avoir été convoquée une seule foiii par son 
président. ),a-; L;'•-•••. »l . .'.•••>'> v- ..v-u---. j 
1 i Si cela est vrai, etjë penche àilecrOirèV lô cdh4 
seil municipal;;ponrraii! ârjFënàvaht se1 dis'pe'iiïSèi' 
de. procéder à un scrutin maintes, fois, assez' làbo-f 
rieux, àce qu'on dit. , ,i ,, , j 

Je serais bien aise d'apprendre que ce bruit est 
mal fondé! (Un ami des écoles primaires.) 

* <m** 
puis quelques semaines énergiquement la main à 
l'œuvre. Le nombre total des cibles a été fixé à 
loti, dont 60 cibles de campagne. La cantine est 
calculée pour recevoir 4000 personnes à dîner ; 
les cuisines formeront un annexe de ce bâtiment,, 
qui sera placé sur les terrains qui séparent la 
route de la voie ferrée. Il avait été d'abord ques
tion de démolir la vieille maison des « Armes-
Réunies » et de la remplacer par une autre cons
truction à la fois plus commode et plus gracieuse ; 
mais on s'est arrêté devant les frais. Le pavillon 
des prix sera placé à cheval sur la route, en ar
rière des Armes-Réuaiés, près de la brasserie 
Perla. On expérimentera aujourd'hui, demain et 
lundi, pendant le tir des Armes-Réunies, un sys
tème très-ingénieux de correspondance télégra
phique entre lés cibles et le stand. Ce système 
fonctionne déjà dans le canton de St-Gall et à 
Vincennes. Notre célèbre fabricant d'appareils 
télégraphiques, M. Hipp, s'est chargé d'en or'gàs-
niser Passai. Les prix d'honneur n'affluent pas 
encore; nou6 recommandons aux personnes qui 
s'intéressent au tir fédéral de ne pas trop retar
der l'annonce de leurs dons. ; -'"' 

(National suisse.) ''• 

TiKrii>twi&. *-*<e$mme foa pmV le. voir aux 
/atmônnes, le* traettux îdeiebtfsïrafetioa *v*onê bien -
tôt commwneeri L'àdniirvistratioà du*tdï^iriî#*ie 

Dans le but d'arriver à un résultat satiâfaisàtit 
et à une 'organisation^ qui permette d'ofi^r à la 
cour de Yeddo. une collection complète et bien 
ordonnée d'objets propres à lui faire connaître la 
Suisse aussi avantageuse que possible, le Conseil 
fédéral a autorisé son département du comnierce 
et des péages à convoquer à Berne dans la pre
mière semaine de juillet une conférence où les 
cantons sont invités à se faire représenter. Dans 
cette réunion, il sera sans doute aussi question 
des intérêts particuliers de chaque canton on grou
pes de cantons, de nos diverses industries^ indi
gènes, et probablement aussi den'organisatiori du 
personnel dei la mission par l?adjonctioivaù' ! chfef 
déjà désigné de représentants: de notreommërco 
et de notre fabrique-, où mêmeidé simples parti
culiers désireux de faire ce beau voyage«sortsla 
protection du drapeau fédéral. : ' i > .I'U'.JJ. r.U 

S'occupant ensuite de l'exposition.du bétail de 
Londres, le Conseil fédéral a, sur la proposition 
du département de l'intérieur, chargé MM, Zang-
ger (.Zurich), de Rh,am (Vaud), et Planta;,tGri-
sons) de pourvoir à ce que dans ce concours les 
mesures soient prises pour faire ressortir, lès ra
cés suisses bovines sous.leur jour.le plus favora
ble. Eu outre, la même autorité a nommé mem
bres du jury appelé à décerner lès prix Mil. le 
commandant Gainisch (Schwytz), etKarleni con
seiller d'Etat (Berne). '. .- . 
. Le bureau télégraphique, ,dèmandéi pai-Arbon 

. (lac de. Constance) depuis quelques ^innées, vient 
de lui être accordé aux cënditio.ns.ordinàires. ,'Ce 
n'était que justice , car jusqu'ici cette localité 
•voyait passer" le courant électrique sans ; pouvoir 
en profiler.'""'-- , ; ' : i : ; ; ; ; i i ; ' i : i i-' ''';•"''' 
'•l'Lë tribunal fédéral se 'réunit en peu dé jours 
dans la ville fédérale pour une sessidh qui, .'Vu' la 
proximité de l'époque de la réunion ordinaire des 
Chambres, ne peut être que fort courte: :"' ' 

Le différend auquel avait donné lieu l'enlève
ment dés liornés qui marquaient la frontière en
tre la vallée de Chaniounix -et' le Valais paraît 
marcher à une solution. Du moins le Conseil fé
déral a nommé comme commissaires chargés de 
procéder au rétablissement des bornés',' MM. le 
D' Claivaz et Hypolithe Pignat. C'est le préfet de 
la Haute-Savoie qui représentera le cabinet des 
Tuileries'dans cette opévation. 
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Dans ses derniers numéros, la Feuille fédérale 
a publié une série de rapports de nos consuls sur 
la situatioa du commerce suisse dans les diverses 
contrées de l'Europe, et tout spécialement en 
Italie. A l'une de ces relations, sur lesquelles on 
ne saurait trop appeler l'attention de nos négo
ciants et industriels, j 'emprunte la notice sui
vante, qui peut donner une idée du courant qui 
se fait sentir dans la péninsule. Notre consul à 
Milan, après avoir évalué d'après le dernier ré 
censément à 257,000 habitants la population de 
cette cite et de ses faubourgs, ajoute que, à sa 
demande d'un cimetière protestant, il a été ré
pondu qu'on y aurait égard autant que possible 
lors de l'établissement d'un champ de repos, pour 
lequel les plans sont déjà prêts. L'école nouvelle
ment érigée avec l'autorisation supérieure poul
ies enfants protestants, joint de la plus grande 
prospérité et s'accroît constamment, grâce au 
concours gratuit du pasteur et de quelques insti
tuteurs. En outre, indépendamment de la réunion 
protestante déjà existante, un ministre vaudois 
(des Vallées)', célèbre deux fois par semaine dans 
un antre local le service divin en langue italienne. 
Ge culte est fréquenté par une foule d'auditeurs 
composée en partie de non-protestants. 

(Journal de Genève.~) 

Voici le texte de la lettre par laquelle les AUI*-
bassadeurs japonais déclinent l'invitation que le 
Copseil fédéral avait adressée de venir en Suisse : 

« A son excellence Schiess, chancelier du Con
seil fédéra!, etc. En vous accusant réception delà 
communication de Sa Majesté |e président et des 
membres du Conseil fédéral et autres magistrats, 
par laquelle ils nous annoncent qu'ils nous rece
vront avec bienveillance et amitié dans leur royau
me, nous leur en témoignons notre sincère r e 
connaissance. 

« Comme cependant notre ambassade a reçu 
l'ordre positif de Sa Majesté le Taikun de ne faire 
de visites qu'aux Etats liés par des traités avec 
notre empire, que nous sommes pressés de nous 
entendre avec ces Etats sur divers objets et 
de nous en retourner le plus vite possible, jious 
regrettons de ne pouvoir visiter votre cour, en 
espérant que vous jugerez avec bonté ces motifs. 

Ainsi fait avec respect, le 3<= jour du 4<= mois de 
la 2« année de Bun-Kum. 

(Signé) Fakenoônchy Simudzukens Camy. 
Machudaira Guamias Camy. Kiogok 
Notouo Camy. 

Dans certains cercles de la ville fédérale il se
rait .question d'introduire en Suisse le monopole 
du tabac qui rapporterait annuellement à la Con
fédération de 8 à 10 millions. En revanche, cette 
dernière déchargerait les cantons du militaire, 
prendrait à sa charge tous les frais de correction 
du Rhin, du Rhône, et des eaux du Jura, et en
tretiendrait l'université fédérale. 

LUCERNE. — Le comte de Chambord était le 
1 8 e t le 19 juin à Einsiedeln; du reste, pour les 
dix jpurs qu'il passe à Lucerne, il a fait organiser 
avec un luxe tout princier une chapelle particu
lière destinée au culte dans les dépendances de 
j'hotfil dii Schweizerhof. Un grand nombre de lé
gitimistes français sont déjà arrivés : comme ils 
ne trouvaient pas dans les hôtels, remplis d'étran
gers dans [cette saison, de sallesde réunion qui 
levtr convînt, ils ont loué pour leur en tenir lieu, 
la Cabine, des premières d'un bateau à vapeur à 
l'ancre au bord du quai. 

-~ Le Journal espère que la nou
velle Constituante « saura se mettre à la hauteur 
« de ça tâche. Elle comprendra que, quelle que 
« soit la majorité dont elle dispose, elle doit, si 
« elle veut faire une œuvre de paix, rester fidèle 
« au programme autour duquel s'est ralliée la 
« majorité des électeurs, c'est-à dire ne toucher à 
« Constitution de 1847 que dans ses parties déci-
« fàment condamnées par l'opinion publique et par 
« l'expérience. » 

<* Remettre le pays en possession de lui-même 
par la réforme électorale, faire de la démocratie 
une vérité, en assurant la sincérité des élections, 
et en établissant sur une base solide et durable 
cette pierre angulaire de notre édifiée politique, 

tel doit être, selon nous, son principal, si ce n'est 
son seul travail. » 

La Nation, de son côté, dit qq'il sera bien diffi
cile à la majorité défaire passer dans le projet 
qu'elle aura à soumettre à la rotation populaire 
desidées rétrogrades, et de démolir leeprogrèsim* 
menses accomplis sous les auspices du radicalisme 
dans la Constitution de 1847. 

Le résultat du vote est fort singulier. En effet, 
si nous prenons la moyenne des voix obtenues 
dans les trois collèges par les candidats de la coa
lition, nous arrivons au chiffre total de 5,327, tan
dis que les radicaux en ont obtenu 4,511. Si, au 
contraire, nous nous contentons de prendre les 
têtes de liste, soit ceux qui ont obtenu le plus de 
voix dans chaque couleur, nous arrivons aux chif
fres de [5,824 pour le3,indépendants et de 5,119 
pour les radicaux La majorité en faveur des pre
miers est donc de 7 0 ou 800 voix, soit d'environ 
1/13 du nombre total des votants. 

La Société cantonale genevoise, vocale et ins
trumentale organise une grande solennité musi
cale, son premier grand concours pour le mois 
d'août prochain. Une invitation fraternelle a été 
faite par le Comité central de cette Société à tou
tes les sections confédérées des cantons de Vaud, 
Neuchâtel, Valais, Fribonrg, qui lui étaient con
nues, et plus de 20 sections, tant vocales qu'ins
trumentales, ont répondu à l'appel de leurs frères 
de Genève. [Confédéré de Fribonrg.) 

NOUVELLES ÉTIUNGÈliES. 

F r a n c e . 

— On nous dit que la reine Christine qui est 
toujours à Paris, comme vous le savez, ne dissi
mule pas aux Espagnols qui vont la voir son aver
sion pour la candidature de l'archiduc Maximilien 
au trône du Mexique. Elle approuve, comme M. 
Calderon-Collantes, la conduite du général Prim. 
Du reste, ce fait n'a rien'd'étonnant ; on sait en 
quelle estime particulière la reine Christine tient 
le comte de Reuss. A propos de ce dernier, on 
nous dit qu'il a passé plusieurs jours à New-York, 
où il a été fêté par toute la population. En ce mo
ment là on était cependant sons le coup d'une 
grande anxiété. La fièvre jaune s'était déclarée 
dans le port. Cette affreuse maladie avait été ap 
portée par une frégate venant du Mexique. Pour 
empêcher que le fléau ne se répandit dans la po--
pulation, la commission sanitaire a ordonné au 
commandant de la frégate de consigner à bord 
son équipage à 3 milles en mer. 

Les autre? nouvelles qui nous arrivent d'Amé
rique sont assez rassurantes. Un eoifimence à 
croire fortement à une conclusion pacifique de la 
lutte cruelle qui divise les deux pays. Et cet heu
reux résultat ne serait dû à la médiation d'aucune 
puissance, mais à la force des choses. Le prési
dent Lincoln a donné l'assurance à ses concitoyens 
que le Sud viendrait bientôt à capitulation, et le 
président Lincoln n'est pas homme à s'avancer 
ainsi à la légère et à entretenir des espérances 
qu'il ne saurait pas devoir être justifiées par des 
laits. IJ est même très probable qu'il n'a dû pro
noncer les paroles qu'on lui prête, qu'en ayant 
dès données certaines sur les dispositions du Sud. 
Aussi, dit on que déjà dès ouvertures lui auraient 
été faites par les membre» les plus importants de 
la rébellion. 

Paris, i9 Juin. — Je vous recommande paitj-
eulièrement |e journal la Presse, d'hier m soir ; il 
contient tout un monde de révélations 6ur les ori
gines de l'expédition du Mexique ; révélations qui 
prennent un caractère tout-à-fait officiel, main
tenant qu'elles sont confirmées par des corres
pondances et des pièces insérées dans le Blue-
Book. Depuis longtemps., on parlait d'une affaire 
d'argent qui planait au-dessus de la question de 
guerre ; mais cette affaire d'argent est aujour
d'hui, grâce à la Presse, connue de tous. La mai
son Jecker a prêté & Miramon 7&O,0OO dollars 
(3,750,000 fr.), pour lesquels elle a reçu 15 
millions do dollars (76j@G0,000 fr.) d'obligations. 
La France néolame ïo paiement de sas obligations. 
Inutile d'ajouter^»» Ù> Bufeuit d» fitëligejr, l'hon
nête diplomate $»e wtme M*e«# a taefaké la ma

jeure partie ;des obligations Jecquer et qu'il a su 
intéresser a leur remboursement quelques, per
sonnages influents à Paris. Vous comprenez pour
quoi, avec des parrainscomme Dubois de Saligny 
et Aimonte, l'expédition du Mexique est peu po
pulaire. 

Le» bruits les plus contradictoires circulent 
dans le public sur la quantité des renforts à en
voyer au Mexique et sur le nom du général qui 
prendra le commandement de l'armée, qui paraît 
devoir être définitivement retiré au général La-
trille de Lorencez. 

Les uns disent que ce sera le vainqueur de Pa-
likao qui ira au Mexique. Après la défaite de M. 
de Montauban, devant le corps législatif, et en 
présence de l'impopularité énorme de la guerre 
actuelle, le choix de M. de Montauban serait une 
insulte à l'opinion publique. 

La désignation de M. Forey me paraît plus pro
bable, plus dans l'ordre des choses sensées. M. 
Forey, à part les griefs que la démocratie est en 
droit de lui reprocher, a toujours montré de gran
des capacités militaires : c'est un homme de guer
re froid, résolu et aimé du soldat. Les autres gé
néraux, désigués par la voix publique, sont MM. 
de Beaufort d'Hautpoul, d'Autemarre d'Ewillé, 
Wimpffen, Bourbaki. 

Les premiers renforts partiront de Cherbourg, 
le 20, et de Toulon, le 23, si l'on est prêt? Malgré 
les chiffres divers que l'on met en avant, je peux 
vous affimer qu'il ne partira que 7000 hommes : 
trois régiments d'infanterie de ligne, un bataillon 
de chasseurs à pied . 2 batteries d'artillerie, 1 
compagnie de génie et 2 escadrons de cavalerie. 
S'il le faut, ces renforts seront suivis par d'autres, 
mais on manque un peu de transports. 

— L'appréhension des épidémies a pesé beau
coup sur le conseil des ministres dans lequel l'af
faire du Mexique a. été discutée. Une grande 
partie du cabinet a insisté à demander à l'empe
reur qu'il suspende l'expédition: on n'enverrait 
pour le moment que deux mille hommes; des 
renforts plus considérables partiraient quand la 
saison des fièvres serait passée. Mais Le chef de 
l'Etat, sous le prétexte de venger promptement 
l'honneur des armes françaises, exige que les ren
forts partent immédiatement. 

Dans le dernier conseil des ministres, on n'a 
pu que difficilement s'entendre pour la nomina
tion du commandant en chef de l'expédition. Le 
chef de l'Etat a pris sur lui cette nomination ; il a 
mandé le général Trochu, et lui a offert le com
mandement, mais le général Trochu a nettement 
refusé. C'est ici le Heu de vous dire que cette ex
pédition est très impopulaire dans l'armée. Assu
rément les officiers ne craignent ni les balles, ni 
le climat ; mais ils savent tous les scandales qui 
ont préparé cette expédition, et c'est là ce qui ré
pugne aux officiers qui ont gardé un caractère ho
norable. L'affaire du banquier Jecker, ce prêt à 
1.900 p. 100, est connue de tout le monde, et j e 
vous assure qu'elle ne gagne pas des sympathies 
à l'expédition. 

C'est le général Forey qui, en définitive, a été 
nommé, il's'est rendu chez un de ses amis pour 
lui annoncer sa nomination. Il se trouve que cet 
ami a occupé autrefois, pour une des grandes 
puissances européennes, un poste diplomatique 
au Mexique ; il connaît donc les Mexicains. Le 
général Forey, avec le caractère vantard qu'on 
lui connaît, dit qu'avant de partir il prendrait un 
gourdin pour avoir raison des soldats de Juarez. 
« Prenez garde, lui fut-il répondu, mettez quel
que chose an bout de votre gourdin, car les lan
ces des Mexicains sont fort longues, et le lacet, 
atteint de loin. » 

Voici, du reste, un fait très-significatif. Je con
naissais personnellement le capitaine Raoul, en
voyé là-bas comme sous intendant militaire, chef 
du service administratif; j'apprends aujourd'hui 
par une voie officielle que le sous intendant Raoul 
a été tué devant l'ennemi. Ce seul fait vous prouve 
qu'il a dû se livrer des combats autour des four
gons et des bagages. 

Ce passager militaire auquel je faisait allusion 
plus haut et qui occupe un ppste élevé déclarait 
hier au spir qu'envoyer actuellement quinze mille 
hommes au Mexique c'était donner au fléau dix 
mille nommes k dévorer. 

En haut HeH, on paraît un peu moins édifié «m> 
le compte dee émigrés inexieains qui ont si ectî-
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veinent intrigué pour le réaction. Le géniwi.Ai-
monte est grandement démonétisé, Lors du dé.-
part;de l'expédition, on ouvrit à ce général une 
sorte de budget secret où il pourrait puiser pour 
les besoius de la propagande. Il a reçu en trois 
reprises de M. Jurien de la Gravière la somme 
de 200 mille francs. Rentré en France, M. Jurien 
de l à Gravière a voulu parler de ce crédit; et 
Toilà que maintenant: ni le ministre des affaires 
étrangères ni celni de la guerre ne veulent le re
connaître. Le vice-awiral est mçnftçé. de; l'avoir à 
sa charge. 

Rien de plus triste que le séjour de Fontaine
bleau à-l'heure qu'il est; l'impéra'ricene se mon
tre plus ; elle ne vsut pas de tête. Préoccupée ex 
chisivement de l'expédition malheureuse dont 
elle a été l'un des agens les plus actifs, elle dit 
que la cour doit porter le deuil de nos soldats. Et 
puis elle sent, elle entendues reproches qui écla
tent respectueusement autour d'elle. 

La participation de M. Dubois de Saligny aux 
bénéfices fantastiquement usuraires de la mai; on 
Jeckër n'est plus un secret en haut lieu, et je 
vous assure que ce n'est point de nature à popu
lariser l'expédition. C'est en quelque sorte la 
veille de sa chute que Miramon a conclu ce scan
daleux traité. Qui empêcherait Juarez, pour 
créer des embarras impossibles au successeur 
que l'intervention pourrait lui donner, de s'en
tendre avec les Etats-Unis, et pour les quelques 
millions qu'il en a reçus, de s'engager à rembour
ser plusieurs milliards? 

(National suisse.~) 

2' juin. — La discussion du budget ne fait plus 
que peu de bruit, écrasée qu'elle est par les pré
occupations du Mexique. Du reste, il est évident 
pour moi que l'Opposition ne veut pas entrer en 
lutte, avec l'administration, et qu'elle se contente 
d'une guerre « pour la montre. » C'est ainsi que 
M. Picard demande à M. Baroche comment il se 
fait que la population de Paris s'étant accrue de 
352,000 âmes depuis 1852, il y a cependant 12,000 
électeurs de moins qu'à cette époque. M. Baroche 
s'en tire à l'aide de la population Uottante, et la 
Chambre se contente de cette explication, parce 
que personne ne veut attacher le grelot et de
mander comment se revisent les listes électora
les... Le reste est à l'avenant, et nous portons 
gaillardement nos deux milliards et l'espérance ! 
Voyez plutôt : il s'agit d'une augmentation de 
130 mille francs pour le Moniteur. « La nécessité 
« de ce crédit, dit le rapport, n'a pas paru dé-
« montrée à la commission : elle en avait par 
« deux fois proposé le rejet. Mais ce crédit ayant 
« été maintenu et étant entré ainsi dans le bud-
« get rectifié, la commission le maintient à son 
« tour. » Il en est de même des 80,000 fr. alloués 
à M. de Morny en sus de son traitement de 100 
mille fr. et d'une foule d'autres rubriques de cette 
espèce sur lesquelles ce n'est pas ici le lieu d'in
sister. 

Mais ce que je signale à votre attention c'est la 
façon dont s'entreprennent les travaux. L'admi
nistration médite quelque grosse construction qui 
coûtera de.6 à 7 millions. Une pareille demande 
de crédit épouvanterait la Chambre. Que fait-on? 
La première aimée on réclame un crédit de 300 
mille fr.v la seconde de 500,000 fr. Ici la commis
sion 4u budget commence à s'étonner : toutefois, 
<ille vote... Arrive la troisième année. La com
mission se récrie : mais les travaux sont com
mencés dépuis si longtemps ; comment les discon
tinuer? et c'est ainsi que l'on arrive au vote des. 
7 millions nécessaires. Le oamp de Châlons a dé
buté avec 500,000 fr C'était peu de chose , une 
misère, un rien, un simple champ de manœuvres 
qu'il fallait arranger. L'empereur y contribuait 
de sa ea.ssette, et il donne 20,000 fr. en effet pour 
acheter du vin et des légumes aux soldats. Le 
vote se fit alors par acclamation. Aujourd'hui 
nous en sommes pour 10 millions, et oe n'est pas 
fini, parce qu'il s'agit de nouvelles améliorations 
(page 31 du Rapport de M. Q'Quin). Qr, devant 
toutes, ces dépensas exorbitantes, la commission 
se berne à demander timidement que lorsque 
l'on entreprendra des travaux, le gouvernement 
veuille bien soumettre à la Chambre un tableau 
de ces travaux pour qu'on puisse en apprécier 
J'importanre et l'urgence. 

j|# suis feoureux d'avoir à vous transmettre une 

nouvelle qui sera,; je crois, très-favorablement 
accueillie en Suisse. L'un de nos plus habiles et 
de nos plus savants ingénieurs, M. Perdonnet, 
vient d'être placé à la tête de l'Ecole centrale 
(devenu école du gouvernement) en remplace
ment de M, Lavallée, démissionnaire. C'est up 
choix excellent, et qui sera unanimement ap
prouvé;. Une petite anecdote pour finir. 

Lïempereur est allé visiter, il y a quelques 
jours, les tombeaux de Saint-Leu. I! s'y est rendu 
seul, vêtu en mode$te bourgeois. A sa demande 
de M ouvrir l'église, le sacristain le toise, e t lui 
trouvant une mine un peu rébarbative (notez 
qu'on attendait S. M'.), il refnse net de le laisser 
entrer. L'empereur fut,alors obligé d'avoir r e 
cours au maire... Jugez de la stupéfaction de l'in
fortuné sacristain^ qu'une pièce de 100 francs n'a 
pas encore console de son manque de tact. 

La Bourse est toujours à peu près aussi inani
mée, bien que l'on ait essayé d'y faire courir i e 
bruit que l'Espagne et l'Angleterre allaient ren
trer en campagne avec nous au Mexique ! L'idée 
e*t heureuse! 

Uuss lc . 

On mande de St-Pétersbourg, 31 mai (12 juin) 
1862 : 

Nous vivons dans une atmosphère infernale. 
Depuis quinze jours Saint-Pétersbourg brûle à la 
journée et par tous les bouts, y comprisse centre. 
La consternation est générale et profonde; ce 
n'est plus de la terreur : tous les esprits sont pris 
de vertige. L'incendie d'avant-hier a dévoré plus 
de 100 millions de roubles! Deux jours avant, nous 
avions le même jour six incendies, et le soir St-
Pétersbourg comptait 500 maisons de moins ; trois 
jours avant, tout un faubourg brûlait au midi ; 
trois jours avant, 80 maisons d'un autre faubourg, 
ù l'ouest, étaient réduites en cendres; la veille... 
mais c'est assez pour vous dépeindre la vie de 
salamandre, que nous menons... Avant-hier, on 
télégraphiait à Moscou : « Envoyez vos pompes !» 
et Moscou répondait: «Moscou brûle! . . .» Le 
Choukinoï Dworr fi'est plus qu'un monceau de 
cendres, et le ministère se trouve réduit à quatre 
grandes murailles enfumées avec des rangées de 
grands yeux noircis qui pleurent de la suie en 
forme de fenêtres. 

Le ministère détruit, ça n'est rien, on en re 
fera un. Les papiers qui étaient dedans, c'est 
inoins que rien, on en refera... Mais le Chouki-
noï-Dworr! une montagne de billets de banque 
enflammés. 

Le Choukino'ï-Dvorr e s t u n e sorte de bazar, 
une réunion de 2,000 boutiques dans un espace 
grand comme deux fois la place de la Concorde, 
toutes ces boutiques sont bourrées de la cave au 
toit de marchandises de toute espèce. 

Pour vous donner une idée des affaires qui se 
brassaient dans ce bazar, un seul marchand de 
ma connaissance achetait, il y a un mois, pour un 
million de roubles de cotonnade! 

Le Çhpukinoï-Dvorr et le Gastinoï-Dvorr, autre 
grand bazar, concentrent tout le commerce de 
Saint-Pétersbourg ou a peu-près ; ce sont les 
deux gros poumons de. ce grand corps. St-Péters-
bourg ne respire plus, il râle. Qui va payer les 
producteurs et les fabricuns, auxquels est due la 
moitié de ce qui a été brûlé! qui va npurrir les 
200,000 ouvriers aujourd'hui sans ouvrage ? Et 
cela au milieu d'une erisesociale, commerciale et 
financière la plus grave ! Que de ruines ! que de 
misères ! C'est le lundi de la Pentecôte que ce 
double incendie a fait de deux grands et popu
leux quartiers deux plaines de désolation : c'était 
le jour de la fête des promises. 

Il y a trente ans à' péjne, ce jour^I», chaque 
marchand r sse emmenait ses fille» à marier, 
couvertes de leurs habits dé fête, au-jardin d'été; 
notre jardin des Tuileries. Chacune portait la cas
sette renfermant sa dot, s'assayait sur un banc, 
sa dot sur ses genoux; les jeunes gens passaient, 
faisaient leur choix, et, le lendemain, l'affaire 
s'arrangeait. Aujourd'hui, |iïej> que beaucoup 
moins accentuée quant aux détails, la fête des 
promises a toujours lieu. C'est à six heures, le 
soir, pendant que les promises se premenaient au 
jardin d'été, que la feu prenait aux dots. Une 
grande pttftfe des marchands étaiept à la, campa
gne, 04p«ind^e„}e -Èp^u^hu, fe pêjft-njélé'^t Je 

sauve-qui-peut de cette nuit terrible estimpossir-
bïe; le vent, qui venait de la nier, était d'une 
violence extrême. Dans toutes les rues on voyait 
passer des files de voitures chargées de meubles 
et de marchandises outre mesure et laissant après 
elles de longues traînées de ce qu'elles empor
taient : meubles, étoffes, vaisselle, fourrures, plu
mes, café, farines, bougies, verreries, huiles, es
sences, fruits, volaille, etc Dans les rues incen
diées, on jetait les équipages avec les chevaux 
dans les canaux, chaque fenêtre vomissait une 
glace, uu canapé ou un piano; puis les immenses 
amas de mobilier et de marchandises sauvés des 
maisons en feu brûlaient à leur tour dans les rues! 
les grandes barques des canaux, toutes combles 
des épaves de l'incendie, prenaient feu toutrà-
coup. J'ai vu l'empereur Alexandre passer comme 
une grande ombre au milieu de cet enfer. Ou m'a 
dit qu'il pleurait. Je le crois, car c'est un noble 
cœur; je le crois, car moi qui ne suis pas empe
reur des iucendiés, modeste oiseau de passage 
qui n'a à défendre que ses plumes et celles de sa 
couvée, je ne respirais plus ; lorsque, regardant à 
quelque point de l'horizon que ce fût, je n'aper
cevais que d'immenses vagues de flammes, hau
tes comme des maisons, le hoquet me prenait à 
la gorge. Je suis déjà vieux, et dans ma vie bien 
tourmentée j 'ai vu des choses bien" tristes et bien 
émouvantes ; les tempêtes de la mer et celles de 
la rue m'ont fait passer des heures sinistres et 
m'ont montré de bien grands spectacles de des
truction. L'imagination la plus dévergondée ne 
saurait inventer un spectacle pareil à St-Péters-
bourg la nuit de lundi dernier. 

Et pourtant j 'en ai vu qui paresseusement; éten
dus et étendues dans de brillantes calèches, assis
taient à ce spectacle le lorgnon dans l'œil, belles 
dames enrubanné' s, beaux officiers empanachés, 
dont les chevaux impatients disputaient aux mal
heureux incendiés qui sauvaint un morceau de 
pain pour demain le passage de la rue!-.. Mais a 
quoi bon critiquer au milieu des ruines?... Inin
telligence , insouciance et désordre... voilà les 
vrais coupables. 

Sans doute il y a des incendiaires, une associa
tion nombreuse et terrible. Beaucoup sont arrêtés 
les poches pleines de matières à combustion ins
tantanée ; mais aussi combien les Russes sont 
égoïstes et fanatiques. Au lieu de secourir son 
voisin, dans l'intérêt de sa propre conservation, 
le Russe croit que, pendant que son voisin brûle, 
il lui suffît, pour se préserver lui-même d" fléau, 
de promener l'image sainte autour de sa demeu
re. . . puis l'image sainte, hélas ! laisse brûler... et 
brûle avec. 

Pourquoi donc ces associations d'incendiaire»,? 
Il y a dans ce pays, et dans ce tenips-ci, \)ÏQU 

des passions soulevées, bien des espérances dé
çues, bien des désespoirs, bien des misères, des 
naines ppv ssées jusqu'à la rage ! Epoque sinistré 
terrible, convulsions d'un peuple qui veut vivre 
et d'un autre qui ne veut pas mourir! (Siècle.) 

Ciri-ce. 

Il est question depuis plusieurs jours d'une tey-
tative d'assassinat dirigée contre le roi et la réiae 
de Grèce. Un coup de pistolet a été tiré sur eux 
ou près d'eux au moment où ils traversaient une 
promenade publique encombrée par la foule. Un 
communiqué de la légation hellénique a d'abord 
expliqué le fait, comme ne devant être attribué 
qu'à une altercation survenue dans un café eniçe 
deux hommes avinés, dont l'un aurait tiré ifa 
coup de pistolet sur l'autre. Comme ce lieu dé 
l'altercatiou est voisin de la promenade, et qije 
le coup de feu a été tiré au moment du passage 
du roi Othon et de son épouse, cela aurait suffi 
pour accréditer le bruit de l'attentat. 

Une version différente est donnée par la Ga-
zette officielle \ un garde champêtre, nommé 3&p$-
jpuriotis, avait été chargé défaire écarter les cu
rieux devant le roi Othon e t l a r e i n ç ; comme il 
portait un pistolet à la ceinture, dans un mouve
ment au milieu de la foule le chien du pistolet 
s'est levé, et, en s'abattant, a fait partir la chargé, 
qui a blessé grièvement un nommé Berdèlis. Quoi 
qu'il en goifi'l gue l'arme à feu a^ é|ô à t r ^ e pu 
nqn sur l'escorte royale, il paraît que jjét'"événe
ment. R'e&i; pas $trang6r ^'J* détermination'dVjpi 
de laisser à la reine le soin du gouvernement. 
Les jqumanx ministériels expliquent, il est" vrai, 
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cet abandon comme provenant seulement du cha
grin violent qu'éprouverait le roi à là suite du dé
cès de sa sœur Mathilde, princesse bavaroise. ' 

A m é r i q u e . 

Ma lettre du 30 mai faisait prévoir que nous 
ne' tarderions pas à reprendre les postes aban
donnés aux confédérés dans la vallée de là She-
nandoah, par suite du général Banks. Je ne me 
trompais pas : Martinsbourg, Winchester, Stras* 
burg et Front-Royal sont occupés par les fédé
raux, et les corps de Johnston, Ewell et Jackson 
sont en pleine retraite. Le plan de l'armée fédé
rale était de les cerner et de les faire prisonniers, 
ce qu'elle aurait pu exécuter avec un peu d'habi
leté et d'énergie ; mais Jackson, qui ne s'était pas 
même avancé au de là de Winchester avec son 
urinée, et qui n'avait envoyé qu'un petit corps de 
cavalerie à Martinsbourg, s'est retiré aussitôt, et 
lorsque, entre Winchester et Strasburg, Fre-
mond, avec une force inférieure, l'atteignit par le 
tlanc, Jackson refusa la bataille et se mit en re
traite en toute hâte. Nous ignorons si l'armée de 
Mac Dowell, qui était à Front-Royal, a réussi 
depuis à l'attaquer en face., auquel cas il y aurait 
encore une chance pour le faire prisonnier. Quel 
que puisse êlre le résultat de cette poursuite, le 
t'ait de la retraite des confédérés et de la réoccu-
pation de la vallée une semaine après leur pointe 
hardie; montre qu'il n'y avait pas le moindre 
daDger d'une agression contre la capitale. 
: X e télégraphe de New York vous aura apporté 

la nouvelle de l'évacuation de Corinthe, par la 
grande armée du général Beauregard, dans la 
nuit du 29 au 30 niai, et de son occupation par 

i és fédéraux. 
: Beauregard s'est mis en pleine retraite le long 
de la route de Mobile; son armée se démorali
sait, son arrière-garde était poursuivie par les 
fédéraux, et son avant garde se voyait arrêtée 
par |a destruction, àBoneville, du chemin de fer 
et de tout ce qui pouvait faciliter son transport 
ver6 le Sud. Les fortifications de Corinthe sont 
représentées comme réellement formidables. Sans 
doute Beauregard pourra se retrancher ailleurs ; 
mais l'évacuation de Corinthe prouve qu'il n'a
vait pas de confiance dans son armée. On se de
mande cependant pourquoi l'armée fédérale, forte 
comme elle l'est, au lieu de cerner Corinthe-et 
d'obliger Beauregard ou bien à se rendre, ou bien 
à tenter de s'ouvrir un passagg et psr conséquent 
à se faire battre, lui a permis de se retirer tran
quillement. 

Depuis la bataille du 7 avil jusqu'au 30 mai, les 
forces fédérales avaient eu 52 jours pour se met
tre, en mesure de cerner l'ennemi, et comme l'on 

: savait que les troupes, dans Corinthe, étaient à 
làdémi-ration et qu'il ne leur restait que pour dix 
jours de provisions à peine, il était facile de con-

, eeyôir qu'elles devraient on déguerpir ou livrer 
'une bataille, et de prendre dès mesures en coù-' 
séquence. 

D'un autre cote, le général Mac Clellan a rem 
poaté une nouvelle victoire devant Richmond. 
L'action a commencé samedi; elle est continuée 
dimanche et l'undi. Les dépêches que nous rece
vons portent que les troupes fédérales repoussent 
l'ennemi sur toute la ligne, et que la prise de 

, Rjchmbnd paraît assurée. 
. . ' . $ . 'S , —Depuis deux jours, nous sommes sans 
. nouvelles positives de l'armée de Mac Clellan.: 
Le 4 et le 5. il a fait un temps épouvantable qui a 
dû non-seulement arrêter lès opérations militai
res,, mais eucore qui a suspandu, par suite dés 
dégâts causés, les communications télégraphique.' 

Quant â l'armée du général Hallech, sa der
nière dépêche est du 5 juin. Popé était à 10 lieues 
sud de Corinthe, à la tête de 40,OoO homméi 
poursuivant l'armée de Beauregard, qui comptait 
déjà 10,000.prisonniers ou déserteurs. La dépêche' 
dû général Halleck semble indiquer que cette ar
mée est totalement désorganisée , et que ce que 
nous'n'avons pas fait a Corinthe, le décourage
ment et le manque dé ressources vont l'accom
plir pour nous, . 

On annonce pour demain l'arrivée à Washing
ton du général Prjm, qui a démandé une entre
vue au Président; Vous', avez dû apprendre que 
Prim, à. sph'retour de là Vera-Crùz, s'était arrêté 
•à New York. • ' , ' • . ' ". .' i 

' " * ' " . (Journal de Genève.) 

FAITS DIVERS. 

Les ambassadeurs japonaia continuent leurs pë-
rigrinations auprès des cours européennes. Ils ont 
quitté Londres pour se rendre à Amsterdam, de 
là ils iront à St-Pétersbourg; Leur voyage se fait 
d'une manière princière, aux frais des peuples 
visités. Une chose particulière dans l'ameublement 
dont se servent ces quarante voyageurs, c'est l'o
reiller; c'est un morceau de<bois long d'un pied 
et large de 4 à 5 pouces ; il a dans sa surface su
périeure un enfoncement. demi-circulaire recou
vert de quelques feuillesiîdé papier fortement 
comprimées. En se couchant, les Japonais met
tent la tête dans l'enfoncement, et leur chevelure 
ne se dérange pas : ejie'esjt remarquable par le 
soin qu'ils lui consacrent.-J- ~: 

— On a arrangé dans le palais de l'exposition 
à Londres une vaste salle destinée à recevoir les 
objets trouvés qui s'y entassent par monceaux. 

Le nombre des pax'apluies ;de toutes sortes est 
innombrable, et les mouchoirs de poche pour
raient garnir et achalander.u.n magasin ; c'est le 
beau sexe qui fournit le plus fort contingent à 
cette exhibition, car outre les parapluies et mou
choirs de poche on y trouve une énorme quantité 
de bracelets, broches, éventails, médaillons, col
lerettes, flacons d'odeur, châles et même des pe
tits par-dessus de souliers qui attendent leurs 
propriétaires. A chaque objet est attaché un petit 
papier sur lequel on a inscrit l'endroit et l'heure 
minutieuse où il a été trouvé (dans les comparti
ments Chine, Japon, cap ,de Bonne-Espérance, 
Jamaïque, France). La grande masse du public 
paraît ignorer l'existence de cette salle, car les 
objets perdus continuent à s'accumuler d'une, ma
nière effrayante. 

Dernières nouvelles. 
New-York, 12 juin. — Beaucoup de coton a été 

détruit à Memphis. 
On annonce que le Danemark propose de trans 

porter gratuitement les nègres libérés à Sainte-
Croix (Antille danoise) et que M. Seward com
muniquera cette proposition au Congrès. 

Le projet d'une nouvelle émission de 150 mil
lions L). de billets du Trésor.. a été présenté au 
Cougrès. j . , , ' . . 

Belgrade, 10 juin. — On .^assassiné deux Tar-
tares qui accompagnaient le courrier autrichien. 

La populace rurale commence à piller. 
Rome, 20 juin. — Le général de Montebello est 

arrivé aujourd'hui à Rome. Les prélats continuent 
à partir. 

Paris, 21 juin. — D'après le Pays, six régimens 
d'infanterie, quatre escadrons de cavalerie et des 
détachements des armes spéciales sont envoyés 
au Mexique. 

D'après la Patrie.. des nouvelles de Vera-Çruz 
du 20 niai annoncent que le général Douay a r e 
joint le général de Lorencez. 

St-Pétersbourg, 21 juin, -y L'Invalide d'aujour
d'hui contient une ordonnanceim.périale, en vertu 
de laquelle toutes les écoles militaires du diman
che sont fermées, comme a^ant propagé des doc
trines dangereuses, et comme ayant cherché à 
corrompre l'armée. L'entré^ dans les casernes est 
désormais interdite à toutes; les personnes étran
gères. ' v ..•:•/•'••;' 

tJurin, 23 juin..— Garibaldi, qui s'était,rendu 
de Turin & Gênes, 6'embarque décidément pour 
Caprerà.' V : 

. .Le.roi Victor-Emmanuel a reçu la députation 
chargée de lui présenter l'Adresse votée par la 
Chambre d^s députés. , , , : 

S*:,M. approuve lés sentiments, qui y _sont ; ex
primés et engage les .députes à la conciliation... 

prochain, à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-
de-Ville dei'Sion. 

Les personnes; qui désireraient se faire agré
ger, doivent s'annoncer aux commissaires avant 
lé 13 juillet: 

Sion, 24 juin 1862. 
' Le Comité. 

OBLIGATIONS 
OB LA VILLE DE MIL AN A 36 FUAAiCB 

chez M. G. BELLAMÏ, à Genève. 
Le prochain tirage aura lieu le 1»' JUILLET pro

chain. 
Il sortira : 

1 lot de fr. 100,000 
1 10,000 
3 de fr. 1,000 3,000 
6 400 2,400 
8 200 1,600 
16 100 1,600 
40 bO 2,400 
375 46 17,250 

fr. 138,250 

A Louer, 
à la rue de Conthey, à Sion. 

Un appartement avec ou sans magasin. Plus, 
une jolie chambre garnie. 

S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

wwtë 

Âvfs. 
, /La SOCIÉTÉ. DB.sgpouJàs-MUTUELS.du .district de 
Sion est •convoquée pour l e dimanche, 20 juillet 

Celle combinaison nouvelle, basée 
sur dés principes non connus de? mé-

.deoins anciens, remplit avec un bou
illeur remarquable toutes les conditions 
Idu problème de la médication nurga-
'tive. A l'opposé des autres purgatif.'-. 
celui-ci n'opère bien que lorsqu'il est 

r pris avec de très bons aliments et des 
boissons fortifiantes. Il né manque pas 

son effet, comme cela arrive souvent à Tenu de sedlilz et a 
d'autres purgatifs. La dose est facile à régler selon l'âge et la 
force des individus. Les enfants, les vieillards et les malades 
les plus débilités le supportent sans difficulté. — Chacun 
choisit, pour se purger, l'heure et le repas qui lui convien
nent le mieux, selon ses occupations habituelles. La fatigue. 
de la purgation étant complètement annulée par l'effet de la 
bonne alimentation prescrite, on se décide facilement à re
commencer aussi souvent que cela est nécessaire. — Les 
médecins qui emploient ce moyen, ne rencontrent plus de 
malades hésitant à se purger, sous prétexte de mauvais goût, 
.ou par la crainte de s'affaiblir. La longueur du traitement 
n'est plus un obstacle, et lorsque le mal exige, par exemple, 
que l'on se purge vingt fois de suite, on n'est plus retenu par 
la crainte d'être obligé de renoncer avant la fin. — Ces.avan-
tages deviennent bien plus piécieux, quand il s'agit de ma
ladies sérieuses, telles que tumeurs, engorgements,, affections 
cutanées, catarrhes et bien d'autres maux réputés incura
bles, mais qui cèdent aune purgation régulière et longtemps 
réitérée. Voir le Manuel de. la médicatinn purgative'du doc
teur tx-iiitut., volume de 26i pages, donné gratuitement. 
Paris, pharmacie du docteur u e h a u t , et daus toutes les 
bonnes pliacmacies de l'Europe. 5 fr. et 2 fr. 50 cent. 

A SiOn, à la pharmacie de QTJAY. 

Clarification des Vins. 
Les trois véritables poudres de A. JULLIUN, 

de Paris, se vendent à la pharmacie de QCAT,,à 
Sion. 

N« 1 pour les vins rouges. 
?• 2 pour les vin6 blancs. 
» 3 sert à les décolorer (elle est aussi usitée 

pour les eaux de vie) et à ramener à l'état dési
rable les fûts PItérés, ainsi qu'à corriger les vins 
disposés à tourner à l'aigre on au gras. 

Ne pas confondre la pondre Charles JoIIien, de 
MàcOD, avec celle-ci, l'usage de la première étant 
d'un prix plus élj.vé, par le motif qu'il en faut 
une plus forte quantité pour la clarification. 

. Chez DAVID RACHOR, à SiôhV 

Un bel assortiment d'Albums photo 
grr.apliiques?. -

Dépuis 5 jusqu'à 25 francs. 

SIOK. — IMPRIMERIE D'EDOI'ÀKD L«pERICH, 




